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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
RUSTARRESTER A water-based, latex resin emulsion which is formulated to 
convert rust to a stable iron complex, thus stopping the rusting process. 
 

RUSTARRESTER PROD. #1468 
Rust Conversion Coating 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Easy to use Remove loose rust, then brush, roll, or spray on rusted 

surfaces. 
One step process Eliminates acidizing, sandblasting, grinding and scraping. 
Stops rust Chemically converts existing rust into a moisture-free, 

black protective coating. 
Prevents future rusting Polymeric formula forms an oxidation-resistant coating. 
Excellent primer May be painted over without further surface preparation. 
Non-flammable Water-based emulsion makes the product non-flammable. 
 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Neutralizes the corrosion process by reacting quickly with rust, transforming iron oxide into a stable 
and insoluble organo-metallic complex.  After milky-white solution is applied, rusted surface reacts 
with Rustarrester™, causing colour changes from brown to green to blue-black.  Final phase appears 
as blackened surface. The resulting surface is then ready for painting or other treatment without 
additional priming. 
 
 
COMPANION PRODUCTS 
 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Thick, water emulsion 

liquid  
Colour Opaque, off-white  
Odour Latex resin  
pH (concentrate) 1.8 - 2.5  
Specific Gravity 1.120  
Shelf Life 1 year minimum  
Flash Point None  
WHMIS Not regulated  
TDG Not regulated   
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FICHE TECHNIQUE 
 
RUSTARRESTER Émulsion de résines de latex, à base d’eau, conçue 
pour convertir la rouille en un complexe ferreux stable, arrêtant ainsi le 
processus de rouille. 

RUSTARRESTER NO DE PRODUIT: 1468 
Couche de conversion antirouille 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Facile à utiliser Enlever d’abord la rouille qui se détache puis appliquer le 

produit sur les surfaces rouillées à l’aide d’un pinceau, d’un 
rouleau ou d’un pulvérisateur. 

Procédé en une étape Il élimine l’acidification, le sablage, le meulage et le grattage. 
Arrête la rouille Il convertit chimiquement la rouille existante en un enduit 

protecteur noir et sec. 
Empêche la rouille La formule polymérique forme un enduit résistant à l’oxydation. 
Excellent apprêt Il peut être peint par-dessus la surface sans autre préparation. 
Ininflammable L’émulsion à base d’eau rend le produit ininflammable. 
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
Il neutralise le processus de corrosion en réagissant rapidement avec la rouille, transformant l’oxyde 
de fer en un complexe organométallique stable et insoluble. Dès que la solution d’un blanc laiteux 
est appliquée, la surface rouillée réagit avec Rustarrester™ et la couleur passe de brun à vert, puis à 
bleu-noir. En phase finale, la surface est noire. La surface est alors prête à être peinte ou à être 
traitée sans avoir à poser un apprêt. 
 

 
PRODUITS CONNEXES 
 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide épais en 

émulsion aqueuse  
Couleur Opaque, blanc cassé  
Odeur Résine de latex  
pH (concentré) 1,8 à 2,5  
Densité 1,120  
Durée de stockage Minimum de 1 an  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Non réglementé  
TMD Non réglementé   

 


